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EDITORIAL
A Herny, (et pour
moi également !)
2011 fut l'année du
handicap.
Tout
commence
d'ailleurs fin 2010
avec un colloque
sur
les
cheminements accessibles aux personnes
à mobilité réduite dans l'espace public et
le passage dans notre commune de la
commission d'accessibilité.
Les 5, 6 et 7 avril, la ville de Créhange
organise des tables rondes, débats,
expositions et démonstrations toujours sur
ce thème du handicap.
Nous ne pouvions plus ignorer la loi
stipulant qu'il fallait rendre accessibles
nos bâtiments pour 2015, dernier délai.
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Nous nous sommes donc mis au travail dès cette année et vous avez pu constater quelques
avancées.
Il nous reste l'ensemble «église, cimetière » et la mairie. Les études diagnostiques sont faites,
et compte tenu des montants importants à engager, des priorités seront à établir pour la
réalisation de ces travaux.
Quant à la voirie, nous résoudrons les problèmes au fur et à mesure des travaux de
rénovations.
Un autre grand chantier nous attend encore; on en parle depuis longtemps mais il devrait
commencer à se concrétiser en 2012, c'est la mise aux normes de l'assainissement, où notre
seul rôle concerne le financement...
Voilà un avenir déjà bien plombé par ces grands projets, mais nous garderons néanmoins une
part pour l'entretien courant, rien ne sera laissé à l'abandon !
Mais 2012 sera aussi une année d'élections, avec des choix importants à faire en toute
responsabilité. Nous avons la chance de vivre dans une démocratie où nos libertés ne sont pas
bafouées, sachons la respecter et jouer pleinement notre rôle de citoyen.
Il me reste à vous demander un peu d'indulgence pour deux absences à l'état civil de ce
bulletin, un décès et une naissance, mais il faut bien arrêter la saisie à un moment donné et ces
événements n'ont pas été pris en compte cette année, ils le seront l'an prochain !
Bonne année à vous tous.
André Doyen
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COMPTE ADMINISTRATIF 2010
Le compte administratif 2010 a été voté le 28 avril 2011 et s’établit de la façon suivante:

FONCTIONNEMENT
DEPENSES
- (1) CHARGES A CARACTERE GENERAL
- (2) CHARGES DE PERSONNEL
- (3) CHARGES DE GESTION COURANTE
- (4) CHARGES FINANCIERES ET EXCEPT.
TOTAL DEPENSES :

RECETTES
98 178.84 €
75 801.66 €
29 449.98 €
5 011.92 €
208 442.40 €

- (1) ATTENUATIONS DE CHARGES
- (2) PRODUITS DES SERVICES & DOMAINE
- (3) IMPOTS ET TAXES
- (4) DOTATIONS, SUBVENTIONS,
- (5) PROD. DE GESTION COURANTE
- (6) PRODUITS EXCEPTIONNELS
TOTAL RECETTES :

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
14%

8 766.42 €
2 829.33 €
72 152.95 €
116 180.87 €
31 379.69 €
22 696.85 €
254 006.11 €

RECETTES DE FONCTIONNEMENT
9%

2%

3%

1%

12%

28%

48%

36%

47%
- ( 1) ATTENUATIONS DE CHARGES

- ( 2) PRODUITS DES SERVICES & DOMAINE

- (1) CHARGES A CARACTERE GENERAL

- ( 2) CHARGES DE PERSONNEL

- ( 3) IMPOTS ET TAXES

- ( 4) DOTATIONS, SUBVENTIONS,

- (3) CHARGES DE GESTION COURANTE

- ( 4) CHARGES FINANCIERES ET EXCEPT.

- ( 5) PROD. DE GESTION COURANTE

- ( 6) PRODUITS EXCEPTIONNELS

INVESTISSEMENT
DEPENSES
- (1) REMBOURSEMENT D’EMPRUNTS
- (2) DEPENSES D’EQUIPEMENT
- (3) OPERATIONS PATRIMONIALES
- (4) RESULTAT REPORTE 2009
TOTAL DEPENSES :

RECETTES
12 113.62 €
60 886.28 €
17 340.36 €
118 227.19 €
208 567.45 €

- (1) DOTATIONS ET FONDS DIVERS
- (2) SUBVENTIONS D’INVESTISSEMENT
- (3) IMMOBILISATIONS FINANCIERES
- (4) OPERATIONS DOMANIALES
TOTAL RECETTES :

106 811.27 €
95 058.37 €
17 340.36 €
17 340.36 €
236 550.36 €

RECETTES D'INVESTISSEMENT

DEPENSES D'INVESTISSEMENT
6%

7%

29%

7%
46%

40%
57%

8%

- ( 1) REMBOURSEMENT D’EMPRUNTS

- ( 2) DEPENSES D’EQUIPEMENT

- ( 3) OPERATIONS PATRIMONIALES

- ( 4) RESULTAT REPORTE 2009

- (1) DOTATIONS ET FONDS DIVERS

- (2) SUBVENTIONS D’INVESTISSEMENT

- (3) IMMOBILISATIONS FINANCIERES

- (4) OPERATIONS DOMANIALES

 Budget Primitif 2011 et taux des trois taxes locales.
Le Budget Primitif 2011 s’établit de la façon suivante:
315 004 € en dépenses et recettes de fonctionnement
209 800 € en dépenses et recettes d’investissement
Le Conseil Municipal décide de maintenir les taux des 3 taxes directes locales à savoir :
Taxe d’habitation:
Foncier non bâti:

10.03%
26.59%

Foncier bâti:
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11.33%

ANNEE SCOLAIRE 2011-2012
 ECOLE MATERNELLE
Classes de Herny

Moyenne
section
Mme HAUSER
3
3
2
5
4
1
2
1
2
5

Petite section

Instituteur
VATIMONT
HERNY
MAINVILLERS
HAN/NIED
ARRIANCE
MANY
THONVILLE
CHANVILLE
THICOURT
TOTAL

Moyenne
Grande section
section
Mme DIBLING
3
5
4
4
2
2
4
1
2
1

TOTAL
14
15
6
9
6
6
1
2
1

1
1

1

1
8

22

14

60

16

 ECOLES PRIMAIRES
Localité
Institutrice
Classe
HERNY
ARRIANCE
HAN/NIED
VATIMONT
MAINVILLERS
BECHY
TOTAL

HERNY

VATIMONT

Mme PIERRARD
CP

CE1

6
4
2
2

7

14

Mme DUCRET
Mme JAGER
CE1
CM1

4
4

1

2
2
4
3

8

11

12

ARRIANCE
Mme SIMONIN
CE2

4

HAN SUR NIED

TOTAL

Mme SEGUIN
Mme BARTHEL
CM1
CM2

3
4
4
4
1

2
1
3

16

6

4
1
5
5
1
1
17

28
16
18
19
2
1

84

 Collèges de Faulquemont : 20 élèves de HERNY
 Collège de Rémilly : 10 élèves de HERNY
 Lycées et collèges de Metz et environs : 21 élèves de HERNY

ETAT CIVIL
LISTE ARRETEE AU 09.12.2011

NAISSANCES
Clara GOBERT
Louise BERTON

DECES
21.01.2011
28.07.2011

Aucun décès à déplorer cette année.

MARIAGES

NOTA : Ne sont reprises dans ce bulletin que
les naissances déclarées en Mairie.

Kevin MARCHAL et Adeline GEIS
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Combien coûte …

… une infraction routière
De la simple amende à la suspension du
permis de conduire, en passant par la perte
de points, voici combien coûtent les
infractions routières les plus courantes.
Infraction pour excès de vitesse
Les excès de vitesse sont, pour les
contraventions des 4 premières classes,
sanctionnés par des amendes forfaitaires
(voir tableau ci-dessous). Le procès-verbal
(PV) peut être envoyé chez vous (par exemple,
en cas de constatation par radar automatique)
mais il peut aussi vous être remis directement
par l’agent si vous avez été intercepté sur la
route. Lorsque l’excès de vitesse est
Excès de vitesse
Inférieur à 20 km/h (1)
(avec limitation > 50 km/h)
Inférieur à 20 km/h (1)
(avec limitation <= 50 km/h)
Situé entre 20 et 30 km/h
Situé entre 30 et 40 km/h
Situé entre 40 et 50 km/h
Supérieur à 50 km/h

(1)

(1)
(1)

supérieur à 50 km/h au-dessus de la limite
autorisée (par exemple, circuler à 150 km/h sur
une voie limitée à 90 km/h), il est qualifié de
contravention de 5e classe. La procédure de
l’amende forfaitaire n’est alors plus applicable :
le conducteur perd 6 points et est convoqué
devant le tribunal de police, qui peut le
condamner à une amende allant jusqu’à 1 500 €.

Classement

Montant de
l’amende

Points
retirés

Suspension de
permis (2)

Contravention
de 3e classe

68 €
minorée à 45 €

1

Non

1

Non

Contravention
de 4e classe

135 €
minorée à 90 €

2
3
4

Non
3 ans
3 ans

(1)

Contravention
de 5e classe

1 500 €

6

3 ans

(1) Au-dessus de la limite
autorisée
(2) Durée maximale
encourue
(3) Avec, éventuellement,
confiscation du véhicule.

(3)

Les modalités de paiement
Le coût de votre amende dépend à la fois
de la date et du moyen de paiement.

Comment payer ?
Vous pouvez payer par courrier (par chèque à
l’ordre du comptable du Trésor Public ou par
timbre-amende),
ou
bien
par
internet
(amendes.gouv.fr, seul site officiel, gratuit et
sécurisé), par téléphone (au 0 811 10 10 10), ou
bien par timbre dématérialisé, que vous
trouverez dans certains bureaux de tabac ou
certaines Trésoreries. Sachez que lorsque vous
utilisez internet, le téléphone ou le timbre
dématérialisé pour régler une contravention
constatée par radar fixe automatique, les délais
de paiement sont allongés : vous avez 30 jours
pour profiter du tarif minoré (et non 15), et
jusqu’à 60 jours (contre 45) pour régler
l’amende
au
montant
forfaitaire.

Quand payer ?
Vous avez intérêt à payer votre amende le plus
vite possible. En effet, le montant des
amendes de 2e à 4e classe est minoré si vous
les réglez dans un délai de 15 jours après
réception de l’avis de PV par courrier. Ce délai
est ramené à 3 jours si cet avis vous a été
remis en mains propres par les forces de
l’ordre, ou bien, s’il a été laissé sur votre
véhicule. Si vous ne payez pas, ou si vous payez
après 45 jours, vous devez payer une amende
majorée. Dans un premier temps, celle-ci est
réduite de 20%, puis elle s’applique au taux
plein (voir tableau ci-dessus).
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Infractions diverses
Refuser de céder le passage à un piéton
135 € - 4 points
Les droits des piétons ont été récemment
renforcés puisque tout conducteur est tenu de
céder le passage, au besoin en s’arrêtant, au
piéton qui s’engage dans la traversée d’une
chaussée ou, c’est la nouveauté, qui manifeste
clairement l’intention de le faire, même en
dehors d’un passage protégé. En plus de
l’amende et du retrait de points, le conducteur
risque jusqu’à 3 ans de suspension de permis.
Attention, cela ne dispense pas le piéton de
respecter lui-même le code de la route :
lorsqu’il se situe à moins de 50 m d’un passage
protégé, il est tenu de l’emprunter. Sinon, il
s’expose à une amende de 4 €.

véhicule, d’un gilet de sécurité aux normes CE)
et d’un triangle de présignalisation. En cas
d’arrêt d’urgence, vous devez revêtir le gilet
avant de sortir du véhicule et disposer le
triangle à 30 m en amont.

Débrider un deux-roues 135 €

Passer à l’orange 35 €

Depuis le 17 novembre 2010, débrider le moteur
d’un deux-roues de moins de 50 cm3 (c’est-àdire utiliser un dispositif pour dépasser les
limites réglementaires fixées en matière de
cylindrée ou de puissance maximale du moteur)
est une nouvelle infraction. Le véhicule peut
être mis en fourrière, voire confisqué.

Sauf dans le cas où le conducteur ne peut plus
arrêter son véhicule dans des conditions de
sécurité suffisantes, le fait de passer à
l’orange est une contravention de 2e classe.

Refuser une priorité ou brûler un feu
rouge 135 € - 4 points

Arrêt ou stationnement dangereux,
gênant ou abusif 135 € - 3 points

Ces contraventions de 4e classe exposent le
contrevenant à une suspension de permis de 3
ans.

Tout véhicule à l’arrêt ou en stationnement doit
être placé de manière à ne pas constituer un
danger pour les usagers. Sont considérés
comme gênants les arrêts et stationnements
sur les trottoirs, passages piétons, au droit des
bouches d’incendie, sur les emplacements
réservés aux personnes handicapées, etc… Ces
infractions sont punies de l’amende prévue pour
les contraventions de 4e classe. L’immobilisation
et la mise en fourrière du véhicule gênant
peuvent être prescrites et son conducteur
encourt également la peine de suspension du
permis de conduire pour une durée de 3 ans au
plus.

Emprunter la voie de bus 135 €
Le fait de circuler sur une voie réservée à une
catégorie particulière de véhicules est une
contravention de 4e classe.

Circuler sur une bande d’arrêt d’urgence
35 € - 3 points
Cette contravention de 2e classe peut aussi
donner lieu à une suspension de permis (3 ans
au plus).

Défaut de gilet et de triangle 135 €
Vous devez disposer, à portée de main dans le
Amende
A compter de la
notification de
l’infraction, vous payez
l’amende…
A compter de la
notification de
majoration de
l’amende, vous payez…

dans un délai de 3 j. (1)
minorée
dans un délai de 15 j. (2)
entre le 16e et le 45e j.

forfaitaire

dans les 30 jours

majorée puis
réduite de 20%
majorée

e

au-delà du 30 jour

1re classe
Stationnement Autres

2e
classe

3e
classe

4e
classe

-

-

22 € (3)

45 € (3)

90 € (3)

17 €

11 €

35 €

68 €

135 €

26.40 €

60 €

114 €

300 €

33 €

75 €

180 €

375 €

(1) En cas de remise en mains propres ou d’apposition sur le pare-brise. (2) En cas d’envoi au domicile. (3) Sauf les contraventions
pour stationnement, qui ne sont jamais minorées, quelle que soit leur cause.
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DIVERTISSEMENT
1

2

3

4

5

6

7

8

9 10

HORIZONTALEMENT :
I. Juron du Capitaine Haddock. II. Bel oiseau. III. Donc
intéressant.
IV.
Gaulois.
Substances
colloïdales.
V. Préposition. Ventilé. VI. Maxime. Base d’une religion.
VII. Personnel. Jeu. Mine. VIII. Aiment l’eau. Fleuve russe.
IX. Surprise. X. Sur une pièce. Règle.

I
II
III
IV

VERTICALEMENT :

V

1. Compléments. 2. Plante herbacée. Esclave grec.
3. Voltaire. Un certain oncle. 4. Débits de boisson. Enfant
des rues (Daudet). 5. Divinité nordique. Su de tous.
6. Parfois de sable. Interjection. Possessif. 7. Utilisateurs.
Personnel. 8. Génésareth. 9. Dardanelles. 10. Epoques. En
toile ou en peau.

VI
VII
VIII
IX

BETISIER DES MAIRIES

X

5

2
1

7

3

8

6

Moins connus que les bêtisiers d’assurance,
voici un extrait d’un bêtisier de courriers
reçus par des mairies.

4

4

9

5

-

3

3

-

2

8

4
2

8

-

3
-

3
4

1
5

9

9
6

3

3
5

-
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Les ralentisseurs que vous avez mis devant
l’école sont trop hauts et ma femme se fait
sauter quatre fois par jour.
Le cimetière est dans un état pas possible
et tous ceux qui y habitent pensent comme
moi.
J’ai dit à votre secrétaire de mairie : de
deux choses l’une ! ou c’est comme ça … ou
c’est pas autrement.
Oui monsieur le maire vous êtes
responsable des cacas de chien dans les
rues même si ce n’est pas vous qui les
faites personnellement.
On ne vous demande pas de faire grandchose sauf d’en faire beaucoup.

ΧΗΑΡΑ∆Ε

Pourquoi dit-on que mettre le pain à l'envers
porte malheur ?

Μον πρεµιερ ρεχουϖρε λε χορπσ,
Ον µαρχηε συρ µον δευξιµε θυανδ ον εστ ◊ λα γαρε,
Ον α βεσοιν δε µον τροισιµε πουρ φαιρε δεσ πηρασε
σ,
Μον θυατριµε ατταχηε 2 χορδεσ,
Quelle est la différence entre un accident et une catastrophe ?
Ta belle-mère tombe à l’eau, c’est un accident.
Une personne la repêche, c’est la catastrophe !
C'est une blonde qui a accouché de 2 beaux bébés, des jumeaux.
Cependant elle pleure à n'en plus finir !
L'infirmière lui dit alors :
- Mais voyons ma 'ptite dame ! Pourquoi pleurez-vous ? Vous êtes
maintenant mère de 2 beaux bébés, resplendissants et en bonne santé !
- Je sais, répond la blonde, mais je ne sais pas qui est le père du
deuxième
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Au Moyen Âge, le jour des exécutions publiques, le
boulanger réservait un pain pour le bourreau.
Il posait ce pain à l'envers pour être sûr de ne pas le
vendre à un autre.
Tout le monde savait que ce pain était celui du
bourreau, et personne n'y touchait.

ADMINISTRATION DE LA COMMUNE
Téléphone : 03.87.01.01.23
FAX : 03.87.01.03.11
SECRETARIAT DE MAIRIE

AGENCE POSTALE COMMUNALE

 Secrétaire de Mairie : Martine SENSER

 Agent Postal Communal : Nadine FORET

HEURES D’OUVERTURE AU PUBLIC

HEURES D’OUVERTURE AU PUBLIC

LUNDI : 17.00 heures à 20.00 heures
MARDI : 11.00 heures à 12.00 heures
MERCREDI : 11.00 heures à 12.00 heures
VENDREDI : 11.00 heures à 12.00 heures

LUNDI : 10.00 heures à 11.45 heures
MARDI : 10.00 heures à 11.45 heures
JEUDI : 10.00 heures à 11.45 heures
VENDREDI : 10.00 heures à 11.45 heures
SAMEDI : 09.00 heures à 10.45 heures

 Agent d'entretien :
 Agent spécialisé des

Isabelle STARCK

écoles maternelles :

Brigitte MANGEOT

 Employé communal :
Thierry JACOB
 Accompagnatrice de bus : Muriel DEMORAIS

DIVERS
BRIOCHES DE L’AMITIE
Les membres de l’A.F.A.E.I. remercient la Municipalité de HERNY ainsi que ses habitants pour l’intérêt
qu’ils ont porté à cette opération. Ils expriment aussi toute
leur reconnaissance à tous ceux qui se sont mobilisés. Leur
investissement bénévole et leur dévouement ont permis de
collecter 240 €. Les fonds ainsi recueillis seront affectés à
la réalisation des projets de nouveaux ESAT sur le secteur.

SYNDICAT INTERCOMMUAL
FAULQUEMONT

DES EAUX DE BASSE-VIGNEULLES ET

Le règlement du service de distribution d’eau potable précise que lors des travaux
d’aménagement d’un immeuble existant, le propriétaire doit informer le SEBVF de
toute modification qu’il souhaite apporter sur son installation de fourniture en eau
et demander l’avis technique du SEBVF.
Direction et Services Administratifs – 13, Rue du Moulin – 57380 FAULQUEMONT
Tél : 03 87 29 30 31 – Fax : 03 87 29 36 30 – e-mail : sebvf@wanadoo.fr.

MAISON DE JUSTICE ET DU DROIT
Depuis quelques mois une nouvelle institution a vu le jour sur le parc industriel à
Faulquemont. Il s’agit de la Maison de Justice et du Droit dont la principale
mission est de maintenir le service juridique de proximité en développant
notamment :
– l’information du citoyen
– la médiation et la conciliation

–
–

le rappel à la loi
l’aide aux victimes

MJD – 1, Allée René Cassin – 57380 FAULQUEMONT - Tél : 03 87 90 00 22 – FAX :03 87 90 72 74
e-mail : mjd@dufcc.com.12.
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LES TRAVAUX 2011
ENTRETIEN POTEAUX INCENDIE
Travaux réalisés la Société Incendie Communale pour un montant de 963 €.
Graissage complet et remise en peinture + numérotation de tous les PI du village
REMPLACEMENT POTEAU INCENDIE N°3
Travaux réalisés la Société Incendie Communale pour un montant de 2 014 €.
Il s’agit du P.I. de la Rue Principale en face de la maison « Wojciechowski » qui a été totalement refait
suite à un choc non identifié le jour de l’incendie de la ferme de Philippe Kraemer.
REMPLACEMENT DE 2 MOTEURS – CLOCHES DE L’EGLISE
Travaux réalisés BODET pour un montant de 2 000 €.
Moteurs très vétustes qui ne fonctionnaient plus. Au clocher il y a 8 moteurs pour les cloches. 3 ont
été remplacés ces 2 dernières années, un l’a été dans les années 1980, les 4 autres sont d’origine
REMPLACEMENT ZINGUERIE DU VESTIAIRE FOOT
Travaux réalisés LEONARD pour un montant de 1 583 €.
Remplacement des gouttières et des descentes d’eau hors service depuis quelques années.
ECLAIRAGE PUBLIC
Travaux réalisés UEM pour un montant de 9 998 €.
Mise en place de 3 lampadaires rue de la Grand Haie (la voirie reste à faire).
ACHAT DE JARDINIERES
Fournitures assurées par ATECH pour un montant de 1 363 €.
Toutes les jardinières à l’entrée du village côté Many ont été remplacées.
POSE DE GARDE CORPS PRES DE L’ECOLE
Travaux réalisés BAILLARD pour un montant de 6 680 €.
Afin de sécuriser ce secteur, mise en place d’un garde-corps entre les accès mairie et cour de l’école.
ACCESSIBILITE P.M.R. - MAIRIE
Étude réalisée par PHIL-ARCHITECTURE pour un montant de 3 295 €.
Rendre la mairie accessible nécessite la mise en place d’un ascenseur et un réaménagement des
locaux à l’étage.
ACCESSIBILITE P.M.R. – EGLISE ET CIMETIERE
Étude réalisée par ALBERT pour un montant de 3 588 €.
Création de rampes d’accès, de cheminement au cimetière et de parking pour handicapés.
ACCESSIBILITE P.M.R. – BIBLIOTHEQUE
Montant total des travaux : 40 969 € - Travaux réalisés par SMTPF (31 999 €) et BAILLARD (8 970 €)
Subventions de 16 390 € : DGE (12 390 €) et Ministère de l’Intérieur (4 000 €).
Création d’une rampe d’accès et d’un nouvel escalier, pose de garde corps et création d’une place de
stationnement pour handicapés.
CINEMOMETRES
Travaux réalisés par CESATEC pour un montant de 5 298 €. Subventions de 1 329 € (amendes de
police)
Pose de cinémomètres à chaque entrée du village Rue Principale. Le DUF à piloté cette affaire.
ETABLISSEMENT DE LA CARTE COMMUNALE
Études réalisées par S-PERIDE pour un montant de 5 823 €. Subventions de 1 780 €.
Enquête publique en cours.
ESPACES NATURELS SENSIBLES
Études réalisées par ESOPE pour un montant de 20 100 €. Subventions de 12 854 € : Agence de
l’eau (7 562 €) et Département (5 292 €).

L’ensemble des travaux réalisés représente une dépense d’environ 104 000 €.
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LES PROJETS A VENIR …
Assainissement des Communes Ouest du DUF. Ces travaux ont fait l’objet d’un calendrier
prévisionnel dont les dates ont déjà été modifiées à 2 reprises. A ce jour nous ignorons quand
débuteront les travaux.
Mise à 2 x 2 voies de la RD 910 entre Han sur Nied et Faulquemont. Pour ces travaux
également aucune date de précisée. Quant au tracé retenu, nous n’avons jamais obtenu de
réponse à la question posée lors de la réunion du conseil municipal en date du 17 novembre 2010.
Accessibilité aux personnes handicapées. Afin de respecter l’égalité des droits et des chances,
l’accessibilité est une des conditions primordiales pour que toute personne puisse exercer les
actes du quotidien. L’ensemble de ces mesures vise à garantir, à l’horizon 2015, l’accessibilité
avec la plus grande autonomie pour les personnes handicapées et à assurer une équité de
traitement à l’égard de tous les usagers des bâtiments.
La notion d’accessibilité concerne l’accès (transport, parking, trottoirs, seuil...), la circulation à
l’intérieur des bâtiments ainsi que l’usage de tous les équipements.

Pour la Commune de Herny sont concernés :
- Le Foyer Socio Educatif (déjà aux normes)
- La Bibliothèque (travaux terminés)
- Les Écoles (pas de travaux à prévoir)
- L’Église et la Mairie.
Pour ces deux
bâtiments le
diagnostic
d’accessibilité
aux PMR est
terminé.
A présent nous
attendons les
devis afin de
présenter les
dossiers de
subventions.
Vu le montant
important des
travaux de mise
en conformité ces
derniers seront
certainement
réalisés sur 2
voire 3 ans.

Étude
d’accessibilité à la
Mairie
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TAXE D’AMENAGEMENT
La réforme a été adoptée dans le cadre de la loi de finances rectificative pour 2010. La
taxe d’aménagement est instituée :
- de plein droit dans les communes dotées d’un PLU ou d’un POS et les communautés
urbaines
- par délibération dans les autres communes.

1. Principes et calendrier
A compter du 1er mars 2012, la taxe d’aménagement se substitue à la taxe locale
d’équipement (TLE), la taxe départementale des espaces naturels et sensibles (TDENS),
la taxe départementale pour le financement des conseils d’architecture, d’urbanisme et
de l’environnement (TDCAUE).

2. Champ d’application
Le champ d’application de la taxe d’aménagement se rapproche de celui de la TLE. La
taxe d’aménagement est établie sur la construction, la reconstruction, l’agrandissement
des bâtiments et aménagements de toute nature nécessitant une autorisation
d’urbanisme.

3. Assiette
L’assiette de la taxe d’aménagement a deux composantes : la valeur de la surface de la
construction et la valeur des aménagements et installations.
La valeur par mètre carré de la surface de construction est fixée, au 1er janvier 2011, à
660 € pour l’ensemble du territoire. Ces montants seront ensuite révisés au 1er janvier
de chaque année en fonction du dernier indice du coût de la construction. La surface de
la construction s’entend de la somme des surfaces de plancher closes et couvertes, sous
une hauteur de plafond supérieure à 1,80 mètre, calculée à partir du nu intérieur des
façades du bâtiment, déduction faite des vides et des trémies.
La valeur des aménagements et installations est déterminée forfaitairement dans les
conditions suivantes :
- piscines : 200 € par mètre carré
- aires de stationnement : 2 000 € par emplacement.
Un abattement de 50 % est appliqué sur ces valeurs pour :
- certains logements sociaux ;
- les 100 premiers mètres carrés des locaux d’habitation et leurs annexes à usage
d’habitation principale, cet abattement ne pouvant être cumulé avec l’abattement
précédent ;
- les locaux à usage industriel ou artisanal et leurs annexes, les entrepôts et hangars
non ouverts au public faisant l’objet d’une exploitation commerciale.
10

4. Taux
Les collectivités et intercommunalités bénéficiaires fixent un taux, avant le
30 novembre d’une année pour application l’année suivante, dans les limites fixées par
l’article L 331-4 du code d’urbanisme (art. L331-5).
Le taux peut être fixé entre 1 % et 5 %. Dans cette fourchette, des taux différents
peuvent être fixés par secteurs définis par un document graphique figurant dans une
annexe au PLU ou POS. A défaut, la délibération déterminant les taux et les secteurs
ainsi que le plan font l’objet d’un affichage en mairie.
Le taux peut être supérieur à 5 % et porté jusqu’à 20 % dans certains secteurs. La
délibération fixant ce taux doit être motivée et nécessitée par la réalisation de travaux
substantiels de voirie ou de réseaux ou la création d’équipements publics généraux. Dans
ce cas, les contributions comme la PVR (contributions fixées au b) du 1°, aux a), b) et d)
du 2° et au 3° de l’article L 332-6-1 du code d’urbanisme) ne sont plus applicables dans
ce ou ces secteurs.

A HERNY, par délibération du Conseil Municipal en date du 27 septembre
2011, le taux a été fixé à 1%.
5. Exonérations
Sont exonérés (art. L 331-7 à L 331-9 du code de l’urbanisme) :
- les constructions destinées au service public ou d’utilité publique ;
- les locaux d’habitation et d’hébergement bénéficiant d’un prêt locatif aidé
d’intégration ;
- les surfaces d’exploitation des bâtiments agricoles ;
- la reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit depuis moins de 10 ans ;
- les constructions dont la surface est inférieure à 5 mètres carrés.
Concernant les surfaces des constructions à usage de résidence principale qui ne
bénéficient pas de plein droit de l’abattement de 50 % (à savoir : les surfaces
supérieures à 100 mètres carrés), les collectivités territoriales peuvent les exonérer
jusqu’à 50 % si elles sont financées à l’aide du prêt à taux zéro.

6. Période transitoire
Les dispositions relatives à la taxe d’aménagement seront applicables aux demandes
d’autorisation déposées à compter du 1er mars 2012. Pour ne pas gérer deux régimes en
parallèle, il est prévu que le régime des taxes et participations d’urbanisme mentionné
dans les certificats d’urbanisme en vigueur avant le 1er mars 2012, ne sera pas applicable
aux demandes d’autorisation d’urbanisme déposées à compter de cette date.
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7. Exemples (Concernent uniquement la Part Communale de 1%)
•

Construction d’une maison d’habitation de 160 m² + 1 place de stationnement
extérieure :

100 m² * 330 € * 1% = 330 €
60 m² * 660 € * 1% = 396 €
1 * 2 000 € * 1% = 20 € soit un total de 746 €
• Construction d’un abri de jardin de 12 m² :
12 m² * 330 € * 1% = 39.60 €
• Construction d’une piscine non-couverte de 25 m²:
25 m² * 200 € * 1% = 50 €

8. Mode de recouvrement
Le versement se fait en deux fois auprès du Trésor Public
• Une première fois dans les 12 mois après l’accord du permis de construire ou de
la déclaration préalable de travaux ;
• Une seconde fois dans les 24 mois après accord de l’autorisation de construire.
Le versement s’effectue en une seule fois dans les 12 mois dès que le montant de la taxe
ne dépasse pas les 1 500 €. Si le projet est modifié, le complément doit être réglé dans
les 12 mois.

Ci-dessous, tableau représentant le taux actuel de la TLE (2011) appliqué
pour chaque Commune du District Urbain de Faulquemont.
COMMUNES
BAMBIDERSTROFF
BOUCHEPORN
CREHANGE
ELVANGE
FAULQUEMONT
FLETRANGE
GUINGLANGE
HAN SUR NIED
HEMILLY
LONGEVILLE LES ST AVOLD
MAINVILLERS
MANY
PONTPIERRE
TETING SUR NIED
THICOURT
TRITTELING-REDLACH

TLE
4%
2%
2%
2%
2%
2%
1%
0%
2%
2%
3%
2%
1%
2%
0%
3%

COMMUNES
VAHL LES FAULQUEMONT
VITTONCOURT
HAUTE-VIGNEULLES
ZIMMING
HALLERING
MARANGE-ZONDRANGE
HERNY
ADAINCOURT
ADELANGE
ARRAINCOURT
ARRIANCE
FOULIGNY
HOLACOURT
LAUDREFANG
THONVILLE
VATIMONT
VOIMHAUT
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TLE
1%
0%
2%
3%
1%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
2%
0%
0%
0%

Les Après midi récréatifs

Les années se suivent et se ressemblent….
Presque !! puisque tous les mardis depuis 1995
(hormis les vacances scolaires), nous nous
réunissons à la salle.
Nous n’allons pas vous dire que nous
n’avons pas pris de rides depuis, mais c’est
toujours dans la joie et la bonne humeur que tous
nous attendons, ’le’ mardi pour jouer aux cartes,
au rummikub ou encore s’atteler aux aiguilles et
bien sur partager le goûter.

Cette année grâce à notre cagnotte, on a pu
se faire une sortie restaurant, une soirée théâtre, et
participer à la choucroute paroissiale et pour terminer
l’année en beauté, le Père Noël nous a gâté.
Notre dernier mot sera : Rejoignez nous, on
voudrait renforcer, notre équipe existante.
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CONSEIL DE FABRIQUE 2011
Quelques nouvelles de notre paroisse :
Le ramassage des enveloppes a rapporté la coquette somme de 1 510 euros. Un grand merci pour votre
accueil et votre participation. Repas choucroute a rapporté 1 600 euros. Merci à tous pour ces
investissements faits avec dévouements et gentillesse.
Voici les évènements qui ont jalonné cette année :
Départ de Mme Doyen Josy au mois de mars et
remplacement de celle-ci par Mr Brick Julien.

Accueil de David Chaudey

Apéritif 02 octobre

Choucroute 18 novembre

Concert de Noël
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Une carte communale à Herny ! Pourquoi ?
Depuis une bonne quinzaine d'années, la Commune de Herny avait élaboré un MARNU. Ce
document avait pour but de faciliter les décisions à prendre en matière d’occupation du territoire
communal. Malheureusement ce document est très vite devenu obsolète et nous n'avions plus rien pour
nous appuyer dans nos choix et le recours à la délibération du Conseil Municipal a très vite montré ses
limites, avec ses incertitudes, ses partis pris et toutes les erreurs possibles.
Il faut savoir que même en l'absence de tout document, la construction est loin d'être libre et
doit répondre aux règles modernes d'urbanisme, comme par exemple la continuité du bâti, l'interdiction
d'étendre le village le long des routes, la protection des bâtiments agricoles etc.

La loi SRU ayant décidé de supprimer les MARNU en les remplaçant par les Cartes
Communales, c’est donc le 25 mai 2009 que la Municipalité a pris la décision de confier au
bureau d'études « S-PERIDE » la mission de réaliser et de rédiger une carte communale.
La carte communale est un document d’urbanisme simple qui délimite les secteurs
de la commune où les permis de construire peuvent être délivrés: elle permet de fixer
clairement les règles du jeu.
Elle délimite les secteurs où les constructions sont autorisées et ceux où elles ne le sont pas, à
l'exception de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension des
constructions existantes ou des constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs,
à l'exploitation agricole.
Elle précise éventuellement qu'un secteur est réservé à l'implantation d'activités, notamment
celles qui sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées.
C'est donc un outil d'urbanisme et de la maîtrise de l'espace. Il opère une synthèse entre les
impératifs d'aménagement et de protection de l'environnement.

A Herny ce travail de réflexion nous a permis également, et ce n'est pas négligeable ni anodin, de
réduire considérablement le périmètre de protection de notre monument classé: la margelle de Seutry.
Tous les documents sont maintenant terminés mais avant de les approuver le projet de carte
communale doit être soumis à enquête publique. Au vu du rapport du commissaire enquêteur, le Conseil
Municipal délibèrera ensuite pour approuver le projet et le rendre applicable.

Le commissaire enquêteur, Monsieur LACOUE Serge sera donc à votre disposition au mois de
janvier et février.
En effet les enquêtes, car nous allons mener simultanément l'enquête concernant le nouveau
périmètre de protection et celle de la carte communale, se dérouleront en mairie de Herny du 09 janvier
au 10 février 2012. Les documents seront consultables sur place aux jours et heures habituels
d'ouverture de la mairie.
Le commissaire enquêteur pourra vous recevoir le lundi 09 janvier de 17 à 19 heures, le samedi
04 février de 09 à 112 heures et le vendredi 10 février de 10 à 12 heures.

N'hésitez pas à venir nous faire part de vos remarques.
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Recensement de la population
Enquête de recensement de 2012

Madame, Mademoiselle, Monsieur,
Cette année, vous allez être recensé(e).
Le recensement se déroulera du 19 janvier au 18 février 2012. Vous allez recevoir la visite d’un
agent recenseur. Il sera muni d'une carte officielle et il est tenu au secret professionnel. Il vous
remettra les questionnaires à remplir concernant votre logement et les personnes qui y habitent. Je
vous remercie de lui réserver le meilleur accueil.
Votre participation est essentielle et obligatoire.
Le recensement de la population permet de connaître la population résidant en France. Il fournit
des statistiques sur le nombre d’habitants et sur leurs caractéristiques : âge, profession exercée,
transports utilisés, déplacements quotidiens, conditions de logement, etc. Il apporte aussi des
informations sur les logements.
Ces chiffres aident également les professionnels à mieux évaluer le parc de logements, les
entreprises à mieux connaître leur clientèle potentielle ou les disponibilités de main-d’œuvre, les
associations à mieux répondre aux besoins de la population.
Enfin, les résultats du recensement éclairent les décisions publiques en matière d’équipements
collectifs (écoles, hôpitaux, etc.).
C'est pourquoi la loi rend obligatoire la réponse à cette enquête.
Vos réponses resteront confidentielles. Elles sont protégées par la loi. Elles seront remises à
l'Insee pour établir des statistiques rigoureusement anonymes.
Je vous remercie par avance de votre participation et vous prie d'agréer, Madame, Mademoiselle,
Monsieur, l'expression de ma considération distinguée.

Voilà le modèle de lettre qui vous sera distribué à partir du 19 janvier.
Le dernier recensement a été effectué à Herny en 2007, à cette date,
notre population était de 461 habitants ce qui montrait déjà un bel
accroissement, puisqu'au recensement précédent nous n'étions que
394 habitants.
Aujourd'hui, nous tournons autour des 500 habitants, mais le
recensement nous permettra de donner un chiffre exact et actualisé.
Une progression plus ou moins régulière donc qui nous situe à un rang tout à fait honorable au
sein de notre communauté de communes.
L'agent recenseur dûment mandaté par le Conseil Municipal qui passera chez vous, est :
Madame Marie-José Doyen
03 87 01 02 14
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TELETHON 2011
Pour les 25 ans du Téléthon, notre association composée des communes d’Arriance, Han-sur-Nied,
Herny et Vatimon,t a eu le plaisir de vous recevoir lors de cette journée contre la maladie.

Comme tous les ans, et malgré le froid, les marcheurs sont venus très nombreux de Herny et des
communes avoisinantes pour participer à la marche de l’espoir entre Arriance et Herny.
A l’arrivée à la salle polyvalente, tout le monde a profité d’un bon vin chaud, d’une tartiflette
géante, de sandwichs et de diverses boissons et ainsi passé une bonne soirée.
Cette année, notre défi consistait à
décorer un sapin de Noël à l’aide de petits anges
réalisés par tous les élèves du regroupement
scolaire et amenés le soir à la salle polyvalente.
Grâce à vous tous, les bénéfices du
Téléthon 2011 pour l’association s’élèvent à
2146 € et seront entièrement reversés à
l’association AFM TELETHON !
Merci pour votre confiance et votre
générosité, merci aux nombreux bénévoles et à
nos sponsors, sans lesquels rien n’aurait été
possible : Bardot Céline, Bardot Jean-Luc, Pini,
Euroboucherie, Magasin Vert, Super U,
Transchmitt, Garage Barthélémy, Lejeune
Martin, Sodifrais et la commune de Herny pour le
prêt de la salle.
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Les sportifs à l’honneur
Pour celles ou ceux qui s’en souviennent, rappelez-vous
la fête patronale 2000. Le Comité des fêtes organisait au FSE,
avant le traditionnel thé dansant, une démonstration de boxe
thaïlandaise (Kick Boxing) présentée par le Champion de France
en titre à l’époque : Frédéric CHAMPAGNE, qui venait tout
juste de construire à Herny.
11 ans plus tard, les 21, 22 et 23 octobre 2011, il
participe, au sein de l’équipe de France ICO, à la coupe du
monde amateur de Full contact, en Allemagne, où il remporte la
finale face à un anglais.
Ce
jeune
vétéran de 38 ans,
champion du monde,
est aussi éducateur
sportif. Il possède
à son actif rien que
7 titres sportifs et
9 diplômes sportifs.
Mais cette passion ne se limite pas uniquement au
père puisque le fils, Kévan, est atteint du même virus.
Lui aussi a participé au même championnat du
monde. Malheureusement il s’est incliné en ½ finale de Full
contact, dans sa catégorie des – 60 kg face à l’Ouzbékistan.
Il remporte néanmoins la 3ème place avec une médaille de
bronze et un diplôme bien mérités.

Herny possède un autre sportif de haut niveau.
Dès l’âge de 20 ans, avec le permis de conduire en poche, Josselin Dauxerre décide de
s’inscrire, à Faulquemont, dans une salle de musculation et adhère à l’Association Body Force.
Lors de la ½ finale GPC France de la Ferté Gaucher il a réussi une bonne performance en
terminant premier dans sa catégorie (Juniors) en poussant une dernière barre à 120 Kg au dévellopé
couché s’approchant ainsi du record de France de la catégorie, qui est aujourd’hui à 127.5 Kg.
Une blessure à l’épaule l’a empêché de poursuivre, mais son résultat en ½ finale le motive
d’autant plus à s’inscrire l’année prochaine à une nouvelle compétition et pourquoi pas à égaler le record
de France.

ENCORE BRAVO A NOS TROIS CHAMPIONS !
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REPAS DES ANCIENS
Ils étaient nombreux nos ainés à assister
au traditionnel repas donné par le CCAS en
leur honneur au FSE la 20 février 2011.
Monsieur le Maire, par un discours axé sur
la simplicité et la convivialité, a souhaité la
bienvenue à tous les participants.
Le repas, préparé une nouvelle fois par
Céline, a été apprécié de tous.

Cette journée fut chaleureuse et
sympathique grâce à la bonne
humeur de chacun et au concours
de l’orchestre « Amicalement
Vôtre » animé par Laurent,
Christine et Daniel.
Rendez-vous est pris pour le 26
février 2012.
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BILAN SIMPLIFIE 2011 (arrêté au 15/12/11)
POSTES

DEPENSES

RECETTES

RESULTATS

GAZ

0,00 €

0,00 €

EAU

265,68 €

-265,68 €

ENTRETIEN

0,00 €

0,00 €

INVESTISSEMENT
DIVERS
FETE

8 833,31 €
3 370,56 €
7 042,48 €

1 713,07 €
12 961,70 €

-8 833,31 €
-1 657,49 €
5 919,22 €

TOTAUX

19 512,03 €

14 674,77 €

-4 837,26 €

Le cumul des exercices fait apparaître un avoir comptable au 15 décembre 2011 qui s’élève à :
17 376,64 euros
L’année 2011 se termine sur un résultat de
trésorerie négatif consécutif au versement de
notre participation à l’achat du local route de
Vatimont. Celui-ci à démontrer toute son utilité
lors de la fête patronale, en permettant de
stocker tout le matériel à proximité directe de la
salle et avec pour conséquence une diminution des
manutentions toujours fastidieuses lors de ces
diverses manifestations.
La fête du village a connu un franc succès, preuve
que l’équipe de bénévoles « tourne bien » et que
les automatismes sont rodés.
D’autres manifestations ont été organisées sous
couvert de l’association avec plus ou moins de
succès : repas dansant au profit de la chapelle,
beaujolais nouveau (grande tradition française
qu’il convient de maintenir). La prochaine étape
étant le réveillon de la Saint Sylvestre.
En espérant que 2012 soit aussi riche en
événements festifs, nous vous souhaitons une
bonne et heureuse année.
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Avec ses 80 membres cotisants sur
les 500 habitants que compte notre village,
notre section est certainement l’une des
plus

importantes

du

département.

La

cérémonie que nous organisons le lundi de
notre

fête

patronale

attire

toujours

beaucoup de personnalités et nous avons eu
la chance en 2011 d’accueillir parmi nous le
Délégué Général de la Moselle.
Les quelques chiffres ci-dessous sont
la preuve de la générosité de nos concitoyens
et de leur attachement aux valeurs portées
par le Souvenir Français.
Nos
personnes

remerciements
qui

fleurissent

vont
ou

aux

nettoient

régulièrement les abords du Monument aux
Morts, symbole élevé à la gloire de ceux qui
sont morts pour la France et notre liberté à
tous.

BILAN 2011 DU 01/10/2010 AU 30/09/2011
TYPES D'OPERATIONS
REPORT DE SOLDE
er
Quête du 1 Novembre 2010
Cotisation PDF Metz et Environs
Intérêts 2010
Réparation mât du monument
Fleurs
Achat Diplômes
Achat timbres
Cotisations 2011
Gerbe monument
Cailloux monument
Fleurs

DEPENSES RECETTES
81,00 €
17,00 €

161,00 €
18,91 €

14,15 €
12,00 €
12,00 €
6,00 €
200,00 €
50,00 €
45,00 €
7,00 €
444,15 €
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400,00 €

579,91 €

SOLDES
1 600,35 €
1 680,35 €
1 663,35 €
1 682,26 €
1 668,11 €
1 656,11 €
1 644,11 €
1 638,11 €
1 838,11 €
1 788,11 €
1 743,11 €
1 736,11 €

Ensemble Vocal Arc-en-Ciel
Ses 26 choristes se retrouvent toujours
chaque lundi soir à 20h30 avec le même plaisir :
celui de chanter !
Venus d'Arraincout, Baudrecourt, Béchy, Beux,
Brulange,
Créhange,
Flocourt,
Guinglange,
Hémilly, Herny, Sanry-sur-Nied, Silly-en Saulnois et Thicourt chacun apporte par sa voix
et sa personnalité une nouvelle couleur au chœur.
L'arc-en ciel a 7 couleurs, notre chorale
a 4 voix. De nouvelles recrues sont venues
enrichir notre chorale. Maintenant nous sommes
3 basses, 4 ténors, 10 alti et 9 soprani ; cela
nous permet de chanter un répertoire plus large.
Cette année, nous avons beaucoup travaillé mais toujours dans la bonne humeur.
Il faut dire que nous comptons quelques bons blagueurs et que les fous-rire viennent souvent égayer nos
répétitions.

Les principales manifestations 2011
Samedi 26 mars
Participation à une soirée caritative organisée par Laëtitia GANDAR dans le but de récolter des
fonds pour « rendre le sourire et la vue » à des enfants du Vietnam par le biais de l’association « Hoa
Trang – Fleur Blanche ». Après une aubade de 45 minutes et un répertoire très éclectique allant du gospel
à Noah ou M en passant par Ferrat la soirée s’est terminée par un One Man Show d’un jeune comédien
bénévole et talentueux : Jérôme PRETOT.
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Jeudi 27 et vendredi 28 octobre
Neuf choristes de l'Ensemble Vocal Arc-En-Ciel ont représenté leur chorale au mois d'octobre
lors de deux concerts exceptionnels des 2000 choristes au Galaxie d'Amnéville. Sur le thème des
comédies musicales, l'immense chœur, sous la baguette de Jacky Locks, et accompagné de grandes
vedettes (Tina Arena, Garou, Pedro Alves, Pablo Villa Franca et Marina D'Amico) a revisité avec plaisir les
plus grands succès de "Hair" à "Mamma Mia" sans oublier "Mozart, l'opéra rock" et Mozart, le
compositeur. Les deux dates affichaient complet, les 12 000 spectateurs sont ressortis complètement
bouleversés, des étoiles plein les yeux, avec l'impression d'avoir, le temps d'un soir, fait un long voyage,
laissant de côté tous les tracas du quotidien.

Dimanche 18 décembre
L’ensemble Arc En Ciel a accompagné la chorale paroissiale et le chœur d'enfants pour une aprèsmidi musicale autour du thème de Noël. (Voir article Conseil de Fabrique – page 14)

PROJETS 2012
Le programme que nous vous préparons reprend nos anciens titres plus des chants en anglais tels
« The Rose » de Bette Midler, « Let the Sunshine » de la comédie musicale « Hair », « Mary did you
know » un superbe gospel et un medley du film « Sister Act » mais aussi des standards : « L'hymne à
l'amour » d' Edith Piaf, « Douce France » de Charles Trénet, « La tendresse » de Bourvil, « Syracuse » d'
Henry Salvador, « Rimes » de Claude Nougaro, « Femme, femme, femme » de Serge Lama, « Lettre à
France » de Michel Polnareff.
Nous apprenons aussi des chants plus contemporains: « Jésus » de Laurent Voulzy, « Hijo de la
luna » du groupe Mécano, « Il me dit que je suis belle » de Patricia Kaas, « Le temps qui court » qui a été
repris par les Enfoirés, « Ma philosophie » d'Amel Bent, « Allo le monde » de Pauline, « Demain sera
parfait » de Jean-Louis Aubert, « Savoir aimer » de Florent Pagny, « Le long de la route » de Zaz,
« Tatoue-moi » extrait de la comédie musicale Mozart l'opéra-rock.
Un beau programme en perspective !
Ceux qui voudraient nous rejoindre seront les bienvenus.
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Pauline, doyenne, à 95 ans
Samedi 16 avril, dans une ambiance
chaleureuse et très sympathique, la doyenne du
village de Herny, Pauline Samson, a sablé le
champagne en présence de sa famille et des
représentants de la municipalité.
C'est avec des fleurs et des chocolats que
le maire et ses adjoints ont voulu marquer
l'anniversaire de Pauline, figure emblématique de
Herny depuis plus de 65 ans.

Née à Rémilly le 14 avril 1916, elle s'est
installée à Herny en 1944, après avoir épousé Emile
Samson, agriculteur.
De leur couple sont nés trois enfants :
Geneviève, Jean-Luc et Claudette. Veuve depuis 1993,
la doyenne de Herny a aujourd'hui 7 petits-enfants et
douze arrière-petits-enfants.

Encore toutes nos félicitations et un grand merci pour cette belle réception !
A l'année prochaine

Cinémomètres
Cinémomètres
Deux cinémomètres ont été installés Rue Principale à chaque entrée du village.
Celui alimenté par un panneau solaire, côté Han sur Nied, ne fonctionne toujours pas
correctement. Ceci est dû essentiellement à un problème d’alimentation, entre autre notre beau soleil,
qui nous fait défaut depuis quelques semaines…
Côté Many, par contre, l’enregistrement des données nous permet de constater qu’une journée,
prise au hasard, voit défiler 3 800 véhicules répartis par plages horaires avec la vitesse moyenne
enregistrée au niveau de l’indicateur :

De 00h00 à 04h00 : 100 véhicules à 56km/h
De 04h00 à 08h00 : 600 véhicules à 54km/h
De 08h00 à 12h00 : 850 véhicules à 55km/h
De 12h00 à 16h00 : 950 véhicules à 56km/h
De 16h00 à 20h00 : 950 véhicules à 52km/h
De 20h00 à 00h00 : 350 véhicules à 54km/h
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CHIFFRES CLES DU TOURISME EN MOSELLE

Brochure complète consultable sur le
site internet de Moselle Tourisme
www.moselle-tourisme.com

25

26

